La Chambre de commerce de Gatineau (CCG) et IN-SEC-M organise une demi-journée sur la thématique
de la cybersécurité. Avec l'augmentation de l'utilisation de technologies numériques telles que
l'infonuagique, l'intelligence artificielle, le mobile et l'internet des objets, les besoins des entreprises et
des gouvernements en matière de cybersécurité sont en croissance. Les PME, OBNL et institutions
locales, de plus en plus exposées aux cyberattaques, doivent être outillées pour se protéger.
Date : Mardi 12 mars 2019
Endroit : Hilton Lac-Leamy
Billets : 45 $ membre / 55 $ non-membre
Déroulement :
11 h 30 : Accueil des participants
12 h : Dîner-conférence
13 h 45 : Rencontres avec experts
14 h 30 : Atelier « Comment s’outiller pour contrer les cyberattaques »
Objectifs de l’événement

•
•

Faire connaître les approches, outils et méthodes qui existent pour sécuriser les ressources
informatiques et les données.
Faciliter la mise en relation entre des organisations qui recherchent des solutions en cybersécurité
et des experts dans le domaine.

Participants visés

•

100 professionnels en TI et décideurs de PME, d’OBNL, de municipalités et MRC ainsi que
d’établissements de santé et d’éducation de la région d’Ottawa-Gatineau.

Inscription :
https://ccgatineau.ca/evenement/diner-conference-atelier-vos-preoccupations-cybersecurite/

PLAN DE PARTENARIAT
Dîner-conférence et atelier : Vos préoccupations en cybersécurité

Pourquoi devenir partenaire?

Les différents forfaits de partenariat sont conçus de façon à optimiser la visibilité de votre organisation
auprès de votre clientèle cible et sa notoriété au sein de la communauté d’affaires de la région d’OttawaGatineau. En devenant partenaire de cet événement, vous :
•
•
•
•

démontrez votre engagement envers la sécurité numérique des organisations ;
renforcez votre image de marque ;
positionnez vos solutions et programmes auprès de professionnels en TI et de décideurs ;
rencontrez des clients potentiels.

Coût
Disponibilité

Présentateur
officiel

Associé

Supporteur

2 500 $

1 000 $

250 $

1

3

6

•

Mot de bienvenue durant le dîner-conférence à titre de
présentateur officiel de l’événement (4 à 5 minutes)

X

•

Mention « Présentateur officiel du dîner-conférence » dans
les communications de l’événement

X

•

Une place à la table d’honneur

X

•

Possibilité de commanditer un des thèmes de l’événement

X

X

•

Remerciements sur scène lors de la session d’ouverture par
notre maître de cérémonie

X

X

•

Votre bannière à l’avant tout au long de l’événement

X

X

•

Logo avec hyperlien et mention sur la page de l’événement
du site de la CCG et d’IN-SEC-M

X

X

•

Logo et mention sur les réseaux sociaux de la CCG et d’INSEC-M (LinkedIn, Facebook, Twitter)

X

X

•

Logo sur le Powerpoint de présentation des partenaires de
l’événement

X

X

X

•

Logo sur une table d’experts attribuée à votre entreprise

X

X

X

•

Possibilité d’offrir un cadeau en tirage

X

X

X

•

Nombre de billets gratuits pour l’événement

3

2

1

Notre équipe est là pour vous aider à choisir parmi nos forfaits de commandite ou pour en créer un sur
mesure. Pour bénéficier du maximum de visibilité, veuillez nous confirmer votre intérêt à être un
partenaire de l’événement par courriel avant le 1 février 2019.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Reda Bensouda : 819.743.8987/
reda.bensouda@insecm.ca

